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Après l'appel des disciples au bord du lac que nous avons entendu dimanche dernier, 
Marc met en scène Jésus dans la ville de Capharnaüm,  
Ce jour là, un jour de Sabbat, à la synagogue, Jésus commence une folle journée qui ne 
s’achèvera que tard dans la nuit par la guérison de nombreux malades. 

Regardons Jésus accomplir son œuvre : 

 D'abord, il enseigne et il le fait avec autorité.  
Il ne parle pas comme les scribes, des hommes savants qui se transmettaient les 
commentaires des Écritures de maître à disciples.  
Jésus a une Parole libre, claire et libératrice.  
La foule le comprend tout de suite : il parle avec l’autorité qui lui vient de Dieu 
lui-même, et les esprits mauvais ne tardent pas à le proclamer : “Je sais qui tu es : tu es 
le Saint de Dieu !” 

 Son enseignement n'est pas que paroles, il est action :  
"Sors de cet homme !" et aussitôt l'esprit mauvais obéit.  

On pense alors au récit de la création dans le livre de la Genèse :  
"Dieu dit : “que la lumière soit”, et la lumière fut.". 

Ça nous dit la force créatrice de la Parole de Dieu. Quand Dieu parle c'est efficace. 
L'autorité de Jésus c'est l'autorité même de Dieu, il est la Parole de Dieu, une parole 
efficace. 
En Jésus Christ, Dieu est devenu homme, et soudain le mystère nous est révélé :  

tout cet homme est image de Dieu,  
tout dans cet homme, ses paroles, ses attitudes, ses actes, tout nous parle de Dieu.  

Oui il est la Parole de Dieu faite chair ! 

Mais n'en restons pas là. 
Par le baptême nous avons été configurés au Christ, nous dit saint Paul, aussi, en nous, 
tout est image de Dieu, nos paroles, nos attitudes, nos actes, tout parle de Dieu ! 
Nous sommes, comme lui, la Parole agissante du Père au milieu de ce monde ? 
Y croyons-nous ?  
Pouvons-nous dire comme Jésus : “Qui me vois, vois le Père.” ? 

Souvenez-vous de ce que dit Jésus à ses disciples, au cours de son dernier repas :  

“Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père.” (Jn 14,12) 

Ne croyez-vous pas que, regardant nos œuvres, il nous faille méditer sérieusement ces 
phrases ? 
En nous souvenant toujours de ce que dit saint Paul : 

« Ce n’est pas moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi. » Ga 2,20 


